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THÉÂTRE DE LA LUNE BLEUE

ERNEST, LES AVENTURES
D’UN MANCHOT SAVANT

Conte et théâtre d’ombres (jeune public à partir de 2 ans)

Ernest est un vieux manchot savant. Arrivé au bord de sa vie, Ernest se

regarde. Habillé comme un grand-père, instruit comme un grand sage

et sensible comme un vieil ami, il se trouve étonnant, pour un oiseau…

C’est que… Sa vie fut une succession d’aventures peu ordinaires. Il se

souvient du passé… Sa mémoire lui apparaît comme une suite d’images

qui raconte son histoire. Comment il est né, où il a vécu, quelles furent

ses rencontres, quelles épreuves a-t-il dû traverser… Car en effet, on

ne devient pas un manchot savant sans aventures ni épreuves ! Et

pourtant, au cœur de l’océan glacé, dans le calme et le bleu de la

banquise et du ciel polaire, l’île d’Ernest et sa vie de jeune manchot

étaient si paisibles… Jusqu’au jour où…

Spectacle d’image, « Ernest » est également un spectacle sonore où

la musique, composée pour le spectacle, et les images se répondent

et se nourrissent. Se substituant souvent au texte, elles laissent ainsi

place aux silences et à l’imaginaire.

Ce petit théâtre d’ombres et de couleurs éclatantes sert un conte

touchant, tout en fluidité. L’univers graphique et sonore génère des

images simples et fortes, se substituant souvent au texte qui laissent

ainsi place à l’imaginaire.

Mercredi 9 novembre à 11 h, 17 h 30 et 18 h 30
Espace culturel La Forge à Portets

Vendredi 11 novembre à 11 h et 17 h
Espace culturel La Ruche à Saucats

Durée : 35 mn

Entrée : 6 € (Tarif unique)

Séances spéciales scolaires à Portets
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COMPAGNIE L’ENVOLÉE BELLE

PLUME ET FEUILLE
Une histoire sur l’apprentissage et le partage

Théâtre et marionnettes (jeune public de 1 à 4 ans)

Georgette Rossignol, grande amie de la Nature, est la protectrice et

mentor du pinson Plumo, cher à son cœur.

Bien protégé dans « son » bel arbre, bercé et nourri, ce petit oiseau

refuse de grandir et va pourtant devoir apprendre à chanter, voler et

surtout, partager. Lorsque Pirouette la mésange bleue se pose sur

l’arbre, Plumo veut tout garder… pour lui tout seul ! Henri le hibou, les

lapins farceurs, l’escargot et même le grand arbre vont petit à petit

lui faire comprendre que le bonheur est bien plus grand lorsqu’il est

partagé.

Une création originale conçue pour les tout-petits.

Samedi 5 novembre à 17 h
Salle Latapie - 5, place Montesquieu à La Brède

Mercredi 9 novembre à 11 h
Gymnase de l’école primaire de Cadaujac

Durée : 25 mn (+ 15 mn d’interaction ludique)

Entrée : 6 € (Tarif unique)

Séances spéciales scolaires
Martillac et Saucats

C2022
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REGARDS DE 2 MAINS

LE NOËL DE TOUPIK, LE HÉRISSON
Théâtre et marionnettes (jeune public de 2 à 6 ans)

Cette année, Toupik, le hérisson voudrait bien voir le père Noël et

rece voir plein de cadeaux. Mais, il n’a pas ce qu’il faut : un sapin illu-

miné et une bûche glacée. Des chansons à fredonner toute la nuit, des

petits chaussons à mettre au pied du lit, des guirlandes pour déco rer

la maison et des amis pour partager son réveillon.

Il s’en va trouver le Castor et le Mouton, l’Écureuil, le Loup et le Pinson

et chacun lui apportera sa contribution.

Vont-ils réussir leur petite fête en famille ? Partageront-ils le rêve de

Toupik ? Nos petits amis verront-ils enfin le père Noël ?

Un spectacle sur l’entraide
et la nécessité de faire groupe.
Une méta phore sur l’amitié.

Dimanche 13 novembre
à 11 h et 17 h
Salle Latapie

5, place Montesquieu

à La Brède

Durée : 30 mn

Entrée : 6 € (Tarif unique)

C2022
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COMPAGNIE CHIMED TSHOMO

ET TOI, TON NEZ ROUGE, IL EN EST OÙ… ?
Duo de danse hip-hop (public familial dès 5 ans)

Comme des enfants, jouer avec la vie, aller trop loin, tricher, se faire

prendre, encaisser, un peu, puis oublier… faire la paix. Alors, on peut

découvrir, explorer, choisir sa ligne de vie. Avec son nez rouge, on

cherche sa fantaisie et son équilibre. Sommes-nous à l’intérieur de

notre vie ? Ou seulement des spectateurs ? Où est-ce qu’on vit ?

Dans un tipi mobile, un abri qui se déplace, c’est là que ça se passe…

Sur le plateau, 100 nez rouges dessinent et délimitent l’espace. Une

échelle pliante multipositions est couverte d’un drap façon tipi. Juste

au-dessus, suspendue, une ampoule éclaire la chambre de l’enfant.

Un cartable d’école et un livre « Clowneries », ludique et coloré, sur

une partition musicale éclectique où le mouvement du geste se joint

à l’intention.

Un spectacle qui va vous donner envie
de danser !

Dimanche 13 novembre à 16 h
Espace culturel La Ruche à Saucats

Durée : 40 mn
(+ 15 mn de rencontre avec les danseurs)

Entrée : 8 € (TP)

6 € (TR pour les moins de 18 ans)

Séances spéciales scolaires à Saucats
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LA CIE TADAM

TROIS FOIS RIEN
Spectacle interactif et jeu clownesque (public familial dès 5 ans)

Elle s’appelle « Tipi ». Son prénom comme seul abri, elle flâne à la rue

depuis toujours à l’écoute des petites choses : le bruit du vent, la danse

des insectes, la couleur des pierres… Et puis un jour, Tipi se réveille,

et là… Un cadeau, un gros, un très gros cadeau. Mais pour qui ?…

Trois fois rien est une ode à l’instant présent, en hommage à nos

res  sources universelles, de celles qui se savourent à celles qui se

partagent ! Ce spectacle invite les jeunes spectateurs et les enfants

intérieurs à (re)découvrir les trésors cachés de leurs fors intérieurs,

des relations, ou de la Nature qui les entourent !

Et parce qu’en ce monde où la magie de l’invisible disparaît parfois

face à l’accumulation de biens matériels, et que les poubelles  peu -

vent faire de véritables cadeaux, Trois fois rien introduit également

l’idée de récupération et de recyclage.

Dimanche 6 novembre à 17 h
Salle des fêtes de La Brède

Vendredi 11 novembre à 16 h
Salle des fêtes de Saint-Médard-d’Eyrans

Durée : 45 mn

Entrée : 6 € (Tarif unique)

Séances spéciales scolaires
à Saint-Médard-d’Eyrans

et Saucats
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ALEXANDRA GODARD

LA CRÉATION DU MONDE
Conte théâtralisé (jeune public de 2 à 5 ans)

Il y a bien longtemps tout était blanc et vide.

Un très vieux monsieur s’ennuyait. Alors il prit un crayon et il dessina

le monde…

Un conte plein de couleurs et d’humour pour les grandes oreilles

des plus petits.

Dimanche 6 novembre à 17 h
Salle Latapie

5, place Montesquieu

à La Brède

Mercredi 16 novembre à 10 h 30
Salle des fêtes de Saint-Morillon

Durée : 35 mn

Entrée : 6 € (Tarif unique)
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ALEXANDRA GODARD

LE CONTE VIKING
Conte théâtralisé (public familial dès 7 ans)

Dans des contrées éloignées, par-delà les continents, au milieu de

l’océan, dans les profondeurs inaccessibles, était une cité perdue.

Dans un palais féerique vivaient un roi poisson et une reine sirène.

Ils avaient un fils en âge de se marier. Qui sera donc l’heureuse élue ?

Pourquoi pas la jeune et magnifique fille du grand mage… ?

Une épopée fantastique où se mêle personnages de la mythologie

nordique et de la culture viking.

Dimanche 13 novembre à 17 h 30 Salle des fêtes de La Brède

Durée : 40 mn Entrée : 6 € (Tarif unique)
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ALEXANDRA GODARD

LES ROIS JUMEAUX
Conte théâtralisé (public familial dès 7 ans)

Jadis, pas si loin d’ici, il y avait un roi qui possédait un vaste domaine.

Il avait deux fils jumeaux qui se ressemblaient tellement qu’il était

difficile de les distinguer…

Mais le roi vieillissait. Il lui fallait trouver celui qui lui succéderait à

la tête du royaume…

Mais comment choisir entre ses deux enfants identiques ?

Une histoire qui vous emmènera au temps des fées et des chevaliers.

Un agréable moment qui parle de fraternité et de partage.

Samedi 12 novembre à 18 h
Salle Latapie - 5, place Montesquieu à La Brède

Mercredi 16 novembre à 15 h Salle des fêtes de Saint-Morillon

Durée : 40 mn

Entrée : 6 € (Tarif unique)

Séances spéciales scolaires
à La Brède, Martillac et Saucats
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REGARDS DE 2 MAINS

LES MOTS-CAILLOUX
Lecture théâtralisée suivie d’un débat

en présence de l’auteur Luc Willerval

(public familial dès 6 ans)

Il y a des mots qui font mal, très mal même parfois. Ce sont les mots-

cailloux. Et les enfants savent en lancer, des mots-cailloux !… Des

mots-cailloux qui blessent les autres mais aussi le Monde. Comment

guérir ces blessures que l’on ne voit pas ?

Une sensibilisation à un langage respectueux: Le texte des « Mots-

cailloux » permet une prévention des insultes ou agressions verbales

qui altèrent les relations sociales. Le texte attire l'attention sur les

conséquences pour tous de l’emploi de ces mots qui font mal, sur

comment on peut en soigner les effets (« mots-médecines ») et les

réparations (« mots-bijoux », accès au beau) qui favorisent le vivre

ensemble et une sensibilisation à l'esthétique. La dimension poétique

du texte séduit petits et grands.

Séance de dédicaces à l’issue de la représentation.

Samedi 12 novembre à 17 h
Gymnase de l’école primaire

de Cadaujac

Durée : 40 mn
(+ 15 mn de débat)

Entrée : 6 € (Tarif unique)

Séances spéciales scolaires
à La Brède, Martillac,

Saint-Morillon et Saucats

C2022
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SANS SCÈNE FIXE

KONTE DE FAITS
Nouvelle version 2022

Conférence en duo clownesque (public familial dès 8 ans)

Un Duo Klownesque pour un sujet sérieux et d’actualité : l’avenir de

la planète et celui de l’humanité. C’est un Konte écologiko kontem-

po rain où la fée Ery et la fée Minine ne seront pas présentes. Un loup

passera, mais ce sont le cochon et l’homme, son plus proche parent,

qui en seront les héros. C’est un Konte, une Konférence ou un truc du

genre quoi ! mais en trois temps : L’Ode au cochon, la pandémie et les

trois petits hommes, et l’exploitation des ressources de la planète par

l’homme et son impact sur le climat. Venez prêter une oreille attentive

cette konférence théâtrale Kontée par un Konférenço-Konteur, assisté

de son assistant (ou le contraire !)

Dimanche 6 novembre à 15 h
Espace culturel la Ruche à Saucats

Durée : 45 mn

Entrée :

Libre participation au chapeau

C2022
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REGARDS DE 2 MAINS

LE MYSTÈRE DE DAME BERNADETTE
Enquête policière médiévale interactive

Apéro théâtre (tout public dès 12 ans)

Oyez, oyez braves gens ! Nous sommes le 12 juin de l’an de grâce

1440 et la jeune comtesse, Bernadette de Noble Cœur vient brusque-

 ment de trépasser. Mais cela ne semble pas être de façon naturelle !

Aussi venez aider le bailli du roi, en charge de l’enquête, à résoudre

ce mystère.

Qui de Dame Mathilde, sœur de la comtesse, Sylvette, la vielle ser-

vante, Petit Pierre, le palefrenier, Guillemette Bonpain, la boulangère,

Zafira, la sorcière, Aymeric, l’écuyer ou de sire Géraud, baron de

Griffauges a commis ce méfait ? Et à qui profite le crime ?

Vous serez greffiers ou bien jurés ! Et ne manquerez pas de collecter

les indices au fil des auditions pour trouver le coupable et donner votre

sentence… À vous de jouer !

Un apéro-spectacle interactif tout en humour pour public collabor’actif.

Vendredi 4 novembre à 19 h
Salle des fêtes de La Brède

Durée : 60 mn

Entrée :

Libre participation au chapeau

C2022
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CALC ET LES TÊTES À CLAC

LA CHAMBRE MANDARINE
Une comédie à suspense de Robert Thomas

(tout public dès 12 ans)

C’est la petite histoire d’une chambre d’hôtel dans le quartier des

Batignolles à Paris. Nous sommes dans la « chambre mandarine ».

Y séjournent les clients les plus hétéroclites, tous plus étranges les

uns que les autres. Un ballet tourbillonnant de tranches de vie, que

seule une chambre d’hôtel discrète peut connaître…

D’un style gai et rapide, aux nombreux coups de théâtre et renverse-

 ments de situations, La Chambre mandarine n’a d’autre prétention

que de divertir ses spectateurs.

Samedi 5 novembre à 20 h 45 Espace culturel la Ruche à Saucats

Durée : 1 h 45

Entrée :

10 € (TP)

6 € (TR)
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YVES CUSSET

LA PHILOSOPHIE ENSEIGNÉE
À MA CHOUETTE
Conférence gesticulée

avec Sarah Gabillon et Yves Cusset

(tout public dès 12 ans)

La Philosophie enseignée à ma chouette, adaptée du livre homonyme

d’Yves Cusset, est un voyage initiatique, absurde et drôle au pays des

idées philosophiques, sous la houlette d’un duo de conférenciers aussi

improbable qu’irrésistible, qui animent à leur manière leur Université

Populaire pour le moins foldingue. On y traitera de questions incontour-

 nables : qu’est-ce qui distingue un philosophe chinois d’un pékin ordi-

naire ? Dieu existe-t-il ou se contente-t-il de nous le faire croire pour

se rendre intéressant ? La vie oscille-t-elle comme un pendule de la

souffrance à l’ennui, ou l’inverse ? Combien de temps le temps qui reste

met-il à passer ?… Et quelques autres encore.

Chez Yves Cusset, le plaisir de jouer avec les mots et de faire déraper

la pensée peut être considéré comme l’un des beaux-arts !

Une soirée hautement humoristique,

pour une conférence

à la fois savante et drôle,

où les qualités clownesques

des personnages servent

le propos philosophique.

Sud Ouest

Mardi 15 novembre à 20 h 45
Espace culturel La Ruche à Saucats

Durée : 1 h 15

Entrée : 10 € (TP) ◆ 6 € (TR)
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HUMMINGBIRDS FROM SATURDAYS ET HARDWIRED

CONCERT DE ROCK ALTERNATIF
ET HARD ROCK

Apéro concert en deux parties

Hummingbirds from Saturdays et Hardwired, deux groupes rock

bordelais vous proposent leurs nouvelles créations au cours d’un

apéro concert en deux parties. Retrouvez ainsi en première partie
le rock alternatif, teinté de psychédélismes, des Hummingbirds from

Saturdays, qui interpréteront des titres issus de leur second album,

« Mist », sorti en septembre dernier. Nourris de leurs inspirations

(Radiohead, Tame Impala, The Smiths, et autres bricoleurs du son), ils

naviguent entre ambiances acoustiques et manipulations électroni -

ques. En seconde partie, Hardwired vous proposeront du hard rock,

à la frontière entre Black Sabbath et Nirvana. Ils interpréteront notam-

 ment des titres inédits, tirés de leur second projet, « Fire is Coming »,

un album rageur et nihiliste, aux basses et guitares vrombissantes,

qui vous donneront assurément l’envie de pogoter…

Samedi 12 novembre à 19 h Espace culturel La Ruche à Saucats

Durée : 60 mn (et plus si affinité) Petite restauration sur place

Entrée : Libre participation au chapeau C2022
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Les communes de La Brède, Saucats, Martillac,

Portets, Saint-Morillon, Saint-Médard-d’Eyrans et Cadaujac ;

l’Espace culturel La Forge de Portets,

les entreprises partenaires, les comédiens, les bénévoles

et les personnes qui ont hébergé des artistes.

Leur soutien a permis la réalisation de cette 17e édition.

NOUS TENONS À REMERCIER

Réservations indispensables pour tous les spectacles.

Par téléphone 07 82 99 58 21
Le tarif réduit s’applique également aux demandeurs d’emploi, Rmistes et étudiants.

L’entrée aux spectacles est gratuite à partir du troisième enfant d’une même famille.

Programme détaillé sur : www.oplum.fr

Retrouvez-nous sur

Reconnue comme association d’intérêt général,

l’association Opération Lumière est autorisée à établir des reçus fiscaux

pour les dons effectués par des personnes physiques ou morales.

COVID 19 - Précautions à prendre suivant les conditions sanitaires gouvernementales

Spectacles à destination du très jeune public.
Création 2022C2022

Spectacles dont un extrait a été présenté

lors des Scènes Buissonnières en juillet 2022

Prix de revient de ce programme : 0,38 €


